
 

 

 

 

Compte – Rendu du Conseil d’Administration 

Du 18 mars 2013, Le Teil 
 

Le dix-huit mars deux mille treize, le Conseil d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 

s’est réuni sous la présidence  de  M. Alain Faucuit. 
 

 
Étaient présents avec voix délibérative : 

Mesdames: Anne-Catherine Barthelon, Maryse Bonin, Fabienne Capon (pouvoir d’Isabelle Thiry), Françoise Carret, 

Emmanuelle Champion, Marylou Dick, Annie Galamien, Christine Julou, Hélène Payrastre, Geneviève 

Souche, Régine Vignal, 

Messieurs : André Ariotti (pourvoir d’Yvon Viallar), Philippe Baron (pouvoir de Sébastien Haond),  Philippe Berniè, 

Alain Faucuit, Yves Ferrer, Patrick Roucoux, Gérard Timbert, Paul Bombrun, Jean-Michel Paulin, Jean-Noël 

Royer-Manoha, 
 

Étaient excusés,  

Mesdames : Agnès Audibert, Thérèse Clément-Montalbano,  Josie Glass, Isabelle Thiry, Odette Vialatte, Julie Vallet 

Messieurs : André Aubert, François Duret, Sébastien Haond, Yvon Vialar, Denis Lacombe 
 

Étaient présents sans voix délibérative : 

Mesdames : Cosma Sandrine (CS CLEFS Le Teil), Jaume Vanessa (salariée de la Facs) 

Messieurs : Christian Dumortier (salarié de la Facs) 

 
 

Ordre du jour  

 

� Pour Décision :  

Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 22 janvier 2013.  

En pièce jointe : Le compte- rendu du CA du 22/01/2013 

 

Préparation de l’AG de la fédération 

Validation par le CA des documents qui seront présentés aux adhérents lors de l’AG du 25 mai à Tournon 

 - rapport d’activité 2012 (document joint) 

 - documents financiers 2012 (document joint) 

 

Validation de la RIS des salariés de la fédération  

 

Etude d’une proposition du bureau d’évolution de poste de la Chargée de mission. 

 

Service Civique  

Il y a trois ans la fédération avait fait le choix de ne pas porter le dispositif FCSF lié au service civique mais de 

s’appuyer sur l’association Unis Cités. Depuis nous avons eu des demandes de centres qui nous obligent à 

réinterroger notre position. 

 



 

 

 

AG de la FCSF et du SNAECSO 

Délégations, candidatures 

 

Congrès de la FCSF,  

Proposition de groupe de travail d’organiser en mai un débat départemental « centres sociaux et éducation 

populaire » dans le cadre de la démarche congrès et de notre projet fédéral. 

 

Débat, échange, sur le texte de la FCSF « Passer de la participation au pouvoir d’agir, c’est nécessaire, c’est 

possible » 

 

 

 

� Pour Information :  

 

Congrès de la FCSF,  

Point sur les inscriptions, et le travail sur l’exposition « jardins partagés » 

 

Renouvellements des schémas sociaux du CG 

Le réseau fédéral et les centres sont sollicités pour participer à l’évaluation des précédents schémas et à 

l’élaboration des nouveaux. 

(Courrier du CG joint) 

 

Gouvernance de la fédération 

Information du bureau  

 

Choix d’un expert-comptable 

 

 

 

 



 

 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE. 

 

Le Président Alain Faucuit ouvre la séance et annonce qu’à présent les membres du bureau vont Co présenter les 

CA. 
 

� Pour Décision : 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 22 janvier 2013  

La question est posée des remarques à faire sur le compte rendu du CA du 22 janvier 2013. 

Sans remarques particulières le président soumet l’adoption du compte rendu au vote 
 

Ne prennent pas part au vote :  

Pour : 23 Contre : 0  Blanc ou nul : 1 

Le compte rendu du conseil d'administration du 22 janvier 2013 est adopté 

Par voix pour sur 24 suffrages exprimés 

 

 

 

Préparation de l’AG de la fédération 

Maryse et Geneviève présentent le Rapport d’activité aux administrateurs pour validation et définition commune 

des points qui nous semblent importants de mettre en valeur lors de l’Assemblée Générale. 

Sont retenus comme tels : 

• Les renouvellements de projets des Centres qui ont fortement mobilisé en 2012 qui pourraient 

faire l’objet d’une présentation 

 

Les thèmes suivant pourraient être mis en débat pendant l’AG 

• Education jeunesse,  

• La formation des bénévoles comme levier de transformation 

• La notion de partenariat, quelle liberté d’action ? notion de dépendance/indépendance  

 

Adoption du Rapport d’Activité 2012 : 

Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 24 Contre : 0  Blanc ou nul : 0 

Le rapport d’activité 2012  est adopté à l’unanimité. 

 

 

Documents financiers : 

Françoise et Philippe nous font remarquer les points significatifs sur le compte de résultat 2012 

 

Le compte de résultat 2012 fait apparaître un résultat de + 12 048.89 Euros. Ce résultat positif résulte pour 

l’essentiel : 

• D’une reprise sur provision de 7891.24 euros qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui et que nous vous 

proposerons comme l’ensemble du résultat 2012 d’affecter sur une provision pour participation au congrès 

de la FCSF de juin 2013 

• D’une recette exceptionnelle de 2799.10 (annulation d’une dépense -habitat et formation- 

enregistrée deux fois en 2010) après vérification. 

• et de dépenses moindres que prévu, 

On peut noter un écart entre le prévisionnel et le réalisé de -9 266.42euros côté dépenses et de + 

2 782.47€ côté recettes. 
 

Ceci se traduit dans nos comptes de la manière suivante coté dépenses :  

• Compte 60 achat et 61 services externes : pas d’écart significatif entre le Budget prévisionnel et le 

réalisé (respectivement -1 614.95 et -2 570.55 euros) avec toutefois : 

• au compte 613000 (locations immobilières) une hausse de 1 420.48€ lié au déménagement de nos 

bureaux. Déménagement rendu obligatoire avec la destruction programmée de l’immeuble dans lequel 

nous étions logés 



 

 

 

• Au compte 618200 (frais de formation) une baisse de 4174.00€ des frais de formations ayant eu 

moins besoin de faire appel à des formateurs externes 

• Au compte 618500 (frais de colloques et AG) une hausse de 1251.67€ liés à une plus grande 

participation aux ag de la fédération et à celle de la FCSF 

 

- Compte 62 autres services externes : - 4 303.92 euros en grande partie lié à : 

• -3 500€ au compte 622000 (rémunérations d’intermédiaires) : intervenants moins nombreux que 

prévu 

• -1 500€ au compte 623600 (catalogues et impressions) : pas de publication en 2012 

• -2 276.32€ au compte 6244 (transports collectifs) : bonne organisation des centres sociaux  pour 

les séjours été 

• +1 714.9  au compte 625200 (frais de déplacements des bénévoles), + 2 038.38 euros compte 

625700 (frais de réception) et + 923.04 compte 625800 (frais de fonctionnement des instances associatives : 

plus grande implication des bénévoles de l’association dans le portage du projet fédéral 

- Compte 64 charges de personnel : -2 688.85€ essentiellement lié à une reconduction des congés à 

provisionner en fin d’exercice alors que nous avions pensé que le nombre de jours aurait pu augmenter en 

2012. 
 

 

Et du coté des produits par les faits suivants : 

- Compte 70 rémunérations des services : grande stabilité en prévisionnel et réalisé  

- Compte 74 subventions : -7 749.36€  

• Perte d’une partie du FONJEP (confirmation de sa disparition en 2013)  

• Pas demande de subvention spécifique à la DDCSPP DDJS et à la DRCSPP FDVA  

- Comptes 75 Autres produits de gestion courante : +2 990.71€.  

• Malgré le maintien des taux d’appels en 2012 par rapport à 2011 légère hausse du produit des 

cotisations. 

 
 

Coté Bilan on peut remarquer par rapport à 2011:  

• Que le prêt consenti fin 2011 à l’association des centres sociaux et familiaux d’Annonay de 35 000€ 

à 0% pour faire face à des difficultés de trésorerie est aujourd’hui pratiquement remboursé. Le 

remboursement se fait par déduction des sommes dues par la fédération pour la mise en œuvre par 

l’association de mesures d’accompagnement social au logement. Le prêt sera intégralement remboursé à la 

fin du premier trimestre 2013 

 

 

Le compte de résultat 2013 s’équilibre en recettes et en dépenses. Cette année une dépense exceptionnelle est 

faite pour le congrès national organisé par la FSCF. 

 

Adoption des documents financiers 2012 : 

 

Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 24 Contre : 0  Blanc ou nul : 0 

Le bilan 2012  est adopté à l’unanimité. 

 

 

Adoption du Budget prévisionnel 2013 : 

 

Validation de la RIS des salariés de la fédération  

Le bureau informe qu’il a opté pour un RIS d’une valeur de 1,5 point pour chaque salarié de la FACS. 

Le CA valide et propose que cette décision revienne au bureau fédéral. 

 

Etude d’une proposition du bureau d’évolution de poste de la Chargée de mission. 

Le Bureau propose que le poste occupé par Mme Jaume Vanessa soit amené à évoluer, ceci pour répondre aux 

besoins de la FACS. En effet,  à la charge de travail actuelle s’ajoute des demandes de nos partenaires à participer 



 

 

 

de plus en plus souvent à des instances de concertation ainsi que le fait d’aller sur d’autres territoires encore non 

animé par des centres sociaux pour y accompagner le développement de nouveaux équipements. 

Cela implique une augmentation du temps de travail, et amène Christian Dumortier, à déléguer une partie de ce 

surcroit à Vanessa Jaume actuellement chargée de mission. 

 

Cela impliquera nécessairement d’accompagner Mme Jaume pour accéder à son nouveau statut qui serait 

déléguée adjointe, ainsi qu’une augmentation de salaire pour un total de 10000€ TTC. 

Le bureau a validé son accord sous réserve d’obtention des subventions demandées aux instances. 

Les pistes de financements : 

• Nos partenaires traditionnels : CAF, CG, MSA 

• dossier SPPA à la région pour un financement sur 3 ans. 

• Faire une demande de fond mutualisé à la FSCF 

 

Sachant que la CAF est en attente de la Convention d’ Objectif et de Gestion en renégociation avec l’Etat et la 

CNAF pour se prononcer définitivement 

 

Adoption du budget prévisionnel 2013 : 

 

Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 24 Contre : 0  Blanc ou nul : 0 

Le BP 2013 est adopté à l’unanimité. 

 

 

Service Civique  

Il y a trois ans la fédération avait fait le choix de ne pas porter le dispositif FCSF lié au service civique mais de 

s’appuyer sur l’association Unis Cités. Depuis nous avons eu des demandes de centres qui nous obligent à 

réinterroger notre position. 

Le CA demande à ce que ce genre d’emploi soit mis en débat dans nos centres sociaux, autour de la 

thématique« Jeunes adultes, précarité et économie », puis à l’Assemblée Générale du 25 mai prochain. 

 

AG de la FCSF et du SNAECSO 

Les candidatures au CA de la FSCF doivent être validées par le CA fédéral ; la question de qui veut se porter 

candidat au CA de la FSCF est remise au CA du 16 avril pour prendre le temps d’avoir des infos sur ce que cela 

représente concrètement. 

Il nous est possible de participer à l’assemblée générale de la SNAECSO 

 

Congrès de la FCSF,  

Proposition de groupe de travail d’organiser en mai un débat départemental « centres sociaux et éducation 

populaire » sous la question « En quoi l’éducation populaire ne serait-elle pas utopie d’avenir. » 

Rendez-vous, Le 14 mai, de 19h à 22h au Teil ce sera l’opportunité de s’interroger et ainsi d’avoir de la matière 

pour le débat du congrès. 

 

 

� Pour Information :  

 

Congrès de la FCSF,  

• Point sur les inscriptions, on est 86 inscrits, 53 bénévoles et 33 salariés. Au niveau National, il y a 

environ 1400 inscrits. 

• La FSCF a décidé d’ouvrir aux élus CAF, collectivités la possibilité de venir sur 1 journée. 

• A propos des jeunes, le coût pour un groupe de 5 jeunes est évalué à 90€/ jeune sans les nuits 

• Travail sur l’exposition « jardins partagés » : Dans un des magasins du congrès seront représentés 

les jardins partagés de nos centres. Pour cela un banc gravé d’écritures jardinistiques, des photos portraits 

de jardins/jardiniers faites par un photographe /plasticien professionnel, et aussi une bande sonore 

élaborée par le Sonoscope seront les éléments qui serviront de support à l’expo. Quelques jardiniers seront 

présents pour échanger avec le public. 

• Le site du congrès va ouvrir sous peu les inscriptions aux ateliers proposés. 



 

 

 

Gouvernance de la fédération 

Information du bureau, suite aux 3 jours de formations avec l’URACS, animé par Alain Cantarutti. L’organisation du 

bureau évolue, la place des bénévoles est importante, la vision du bureau sur la vie fédérale se portera sur du long 

terme.  

 

Choix d’un expert-comptable 

L’URACS devrait s’occuper de la tenue des comptes de la FACS si nous arrivons à boucler nos recettes comme nous 

l’espérons. Un expert-comptable choisi par les membres du bureau prendra ses fonctions à compter de l’exercice 

2013 pour superviser la comptabilité de la fédération. 

 

Intercommunalité : 

La Fédération et ses partenaires invitent le 9 avril les centres sociaux pour échanger sur la place des centres 

sociaux dans les intercommunalités avec le soutien de « Mairie Conseil ». Comment peuvent-ils être des 

associations qui assument une fonction d’assembleurs, de mise en réseau d’acteurs, et de mobilisation des 

habitants ? Comment développer l’existant ? 

Les CSx sont-ils des lieux ressources, de quoi ont-ils besoin pour évoluer sur cette nouvelle échelle territoriale ? 

St Agrève, Tain/Tournon, les Vans, sont sollicités pour témoigner de leurs avancées sur le sujet. 

 

Conseil Général : 

Le CG propose aux centres sociaux de participer au renouvellement des schémas  sociaux par Unité territoriale. 

Annonay, Guilherand Granges, le Teil, Aubenas. 

Sur chacun de ces territoires, les centres sociaux décideront entre eux qui et comment ils représentent les CSx 

dans les groupes de travail animés par le CG. Le Ca remet cette décision aux directeurs des centres, à charge pour 

eux d’en faire retour à cette instance. 

 

Dates Assemblées Générales des Centres Sociaux : 

 

ASA : 9 avril 

Tournon : 19 avril 

Les Vans : 13 avril 

Le Teil : 7 juin 

St Agrève : 30 avril 

Annonay : 28 juin 

La Voulte : 14 juin 

Valgorge : 16 mai 

 

 

Le débat sur le texte de la FCSF « Passer de la participation au pouvoir d’agir, c’est nécessaire, c’est possible » est 

annulé faute de temps, le bureau invite chacun à en prendre connaissance et à le diffuser le plus largement 

possible dans son centre. 

 

Fin de séance à 22h 

Le prochain CA aura lieu le 16 avril à Saint Agrève. 

 

 

 

 

Le Président         La secrétaire 

Α. FAUCUIT         E. CHAMPION 

 

 

 

Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 

Centre Social Jean-Marc Dorel 

4 Place Vincent Auriol 

07250 Le Pouzin 

Téléphone : 04.75.05.04.14 - Portable : 06.15.25.11.03 – Télécopie : 04.75.05.32.12 

Courriel : deleguefacs@gmail.com 


